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Seul Constructeur-Editeur FRANCAIS de Clients Légers 
à répondre aux spécificités métiers de la Santé

UNE SOCIÉTÉ SOLIDE ET NOVATRICE POUR PÉRENNISER VOS 
INVESTISSEMENTS

Créée en 1987, Impact Technologies était historiquement spécialisée dans le
domaine des solutions de connectivité réseau (cartes réseau multivoies).
En 1999, Impact Technologies s’appuie sur sa double compétence industrielle en
électronique et en informatique, ainsi que sur son équipe de R&D, basée en France,
pour lancer sa première offre de terminaux clients légers baptisée Itium.
Avec la montée en puissance de la virtualisation et le regain d’intérêt pour les
architectures centralisées, Impact Technologies a redoublé ses efforts en recherche
et développement et n’a cessé d’enrichir sa gamme de produits.
Impact Technologies est devenu le premier constructeur français de solutions clients
légers, avec un parc installé de plus de 100 000 utilisateurs, en particulier dans le
secteur de la santé. De deux clients légers traditionnels en 2002, sa gamme compte
aujourd’hui une dizaine de produits couvrant les principaux besoins des utilisateurs :
imagerie, bureautique, mobilité, applications métiers, multimédia…
Les solutions Impact Technologies sont entièrement personnalisables (systèmes
d’exploitation, options matérielles), facilitant la réalisation de configurations
spécifiques, adaptées aux besoins métiers, même en petits volumes.
Couplées à une approche services (accompagnement en amont du projet, support
téléphonique et SAV direct constructeur, développements spécifiques…), elles sont
conçues pour protéger et pérenniser les investissements informatiques des
établissements de santé.

Chiffres Clés 
Création : 1987
CA : 4 millions
Basée aux Ulis (91)
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POURQUOI CHOISIR IMPACT Technologies ?

+ Partenaire Français, apportant un service réactif à
travers son unique site basé en France,

+ Matériels, services, logiciels, support et mises à jour
dans un seul coût initial d’acquisition,

+ Prêts matériels, gratuits et sans engagement, sous 48h
afin de valider vos besoins avant acquisition,

+ Support-Hotline direct constructeur de qualité, limitant
les temps de prise en compte et de résolution des
éventuels incidents rencontrés,

+ Investissement pérenne sur des produits fiables et
évolutifs,

+ Logiciel d’administration intuitif et unique, dont
l’acquisition et les mises à jour sont gratuites,

+ Gamme complète adaptée à chacun de vos utilisateurs
dans chaque secteur d’activité,

+ Livraison sous 10 jours sur 80% de sa gamme.

UNE APPROCHE SERVICE

AVANT-VENTE
Impact Technologies met à disposition des prêts
matériels permettant de mettre en place en avant-projet
des plateformes de test et de validation. Ce service est
disponible sous 48h.
Au cours de cette phase d’accompagnement, un service
d’assistance et de support est mis à disposition.

SUPPORT ET ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE
Ces services de qualité vous sont proposés en Français et
sont assurés directement par Impact Technologies, ce qui
permet d’optimiser les temps de réaction et de réduire les
délais de résolution des éventuels incidents.

SAV
La gamme de terminaux clients légers Itium bénéficie
d’une garantie matérielle de 3 ans assurée directement
par IMPACT Technologies en France, avec un retour
matériel garanti sous 10 jours ouvrés. Extension à 5 ans
en option.

TRANSFERT DE COMPETENCE
Afin d’assurer une prise en main rapide, Impact
Technologies propose également un transfert de
compétence afin de vous accompagner dans l’utilisation
de l’outil d’administration Itium Admin Services.

PERSONNALISATION
Les terminaux clients légers Itium sont livrables sur
demande dans une version logicielle définie par avance
avec nos clients (harmonisation des parcs). Possibilité
d’industrialisation de vos commandes avec votre image
sans coût supplémentaire.
Des solutions de personnalisation software et matériel
peuvent être réalisées à la demande.

En résumé… Avec la gamme ITIUM, c’est le client léger
qui s’adapte aux attentes de votre
métier, et non l’inverse…!

LES PLUS DE L’INFORMATIQUE LEGERE COMPARATIVEMENT A UN POSTE LOURD : 

ECONOMIE – FIABILITE – SECURITE – ECOLOGIE 

+ Protection de vos données et sécurisation de votre poste de travail

+ Fiabilité accrue dûe à l’absence de pièces mobiles (ventilateur, disque dur)

+ Durée de vie prolongée (près de 2 fois supérieure à celle d’un poste lourd)

+ Coûts de gestion et de maintenance réduits de moitié

+ Gestion simplifiée du parc informatique et facilité d’administration

+ Réduction de votre consommation énergétique et des émissions de carbone

IMPACT Technologies - Z.A. Courtabœuf - Le Méridien - 9, avenue du Canada - 91940 LES ULIS - Tel : 01 64 86 29 20 - www.itechno.com

©2010 IMPACT Technologies - Document non contractuel-Mai 2018

Contact Presse : Sandrine THOMAS : 06 07 65 68 84 - mailto:sthomas@itechno.com12/03/2019

mailto:sthomas@itechno.com


ITIUM Screen Medical

PRESENTATION DE NOS PRODUITS 
SANTE

TOUT EN UN 22’’ IP65 Full HD 

• Tactile Multipoint

• Sans ventilation & totalement pulvérisable

• Utilisation dans toutes les situations du Biomed

• Facilité & rapidité de déploiement

• Administration unique & centralisée

Spécialement conçu pour le domaine médical, l’ITIUM Screen
Médical 22’’ facilite l’accès sécurisé à vos applications
métiers, dans le respect des normes d’hygiène et médicales en
vigueur.
Il permet ainsi d’informatiser tous les lieux qui nécessitent un
environnement stérile, blocs opératoires, les salles de
stérilisation, les postes de réanimation et d’anesthésie.
Plus fiable, plus pérenne, moins énergivore et plus sécurisé
qu’un PC, ITIUM Médical contribue pour l’informatique à
diminuer le nombre et la fréquence des interventions et ainsi le
coût total de possession. (déploiement, administration, maintenance,

renouvellement).
Grâce à ses multiples connectiques dont celles isolées
galvaniquement, vous pourrez exploiter de nombreux
périphériques professionnels : appareils médicaux et
biomédicaux, lecteurs de carte à puce Sésame-Vitale, Carte de
Professionnel de Santé (CPS), lecteurs de code-barres.
Son écran Full-HD tactile capacitif multipoint apporte aux
utilisateurs une fluidité de travail, et un gain de place en ne
s’encombrant pas d’un clavier/souris. Le nettoyage est facilité
grâce à sa dalle affleurante.
Enfin, sa connexion Wifi intégrée en standard simplifie
l’installation et évite le câblage dans les environnements
stériles.

EXCLUSIVITE

IMPACT
Technologies

• • •
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Itium Nomade

PRESENTATION DE NOS PRODUITS 
SANTE

• 8/16h d’autonomie

• Faible consommation

• Un écran 22’’ Full HD & Tactile

• Facilité d’installation et rapidité de déploiement

• Changement de batterie par simple Plug & Play

• Administration centralisée poste de travail &      

supervision Batterie

ITIUM Nomade est le premier client léger adapté à tous
les métiers pour lesquels la mobilité est un impératif.
Toutes les contraintes liées à cette problématique ont été
prises en compte dans sa conception pour offrir une
solution alternative au portable avec plus d’autonomie et
de confort de travail.
CONFORT & CONFIDENTIALITE
Doté d’un écran 22’’, ITIUM Nomade permet
de simplifier et d’accélérer les opérations de saisie.
Pensé pour les métiers de la santé, la confidentialité
patients est assurée par raccourci clavier qui permet de
ne plus afficher les informations à l’écran sans être
déconnecté du réseau.
SÉCURITE INFORMATIQUE & PUISSANCE
Grâce à la garantie sécurité d’un client léger conçu sans
aucune pièce mobile, ITIUM Nomade assure une fiabilité
maximale.
Une protection en écriture du système embarqué sécurise
l’accès à l’espace de stockage permettant ainsi une
invulnérabilité du poste de travail. Seul l’Administrateur
pourra modifier la configuration et/ou installer des
logiciels complémentaires.
Equipé d’un processeur Intel Quad-Core, ITIUM Nomade
permet une utilisation fluide pour les utilisateurs
d’applications web complexes ou multimédia.
ADMINISTRATION CENTRALISEE
ITIUM Nomade, comme tous les clients légers ITIUM, est
administrable à partir d’un même logiciel IAS et permet
également la supervision du parc batteries.

EXCLUSIVITE

IMPACT
Technologies

• • •
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